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A la fin de la deuxieme guerre mondiale, le Service social interna-
tional se trouvait compose du siege central et de cinq seulement des
huit branches originaires: France, Italie, Suisse, Tchecoslovaquie et
Etats-Unis. La branche allemande et la branche grecque furent rapide-
ment reconstitutes. La branche tchecoslovaque cessa de fonctionner en
1948.

Depuis, trois nouvelles branches ont ete creees en Europe : Belgique,
Grande-Bretagne et Pays-Bas. En Autriche, une delegation fonctionne
avec efncacite. Le Canada a cree un Bureau affilie sous l'egide du Cana-
dian Welfare Council, tandis qu'en Amerique du Sud, pays d'immigration
pour de nombreux refugies europeens, des branches ont ete installees
au Bresil et au Venezuela, et une delegation en Argentine. L'Australie
aussi s'est jointe au reseau international, faisant souvent appel au
S.S.I, pour les families, demeurees a l'etranger, des immigrants qu'elle
accueille. La branche japonaise est actuellement en pleine action.
A la demande de la branche americaine qui se preoccupe avant tout
de trouver des families adoptives pour les milliers d'enfants eurasiens et
chinois abandonnes, des bureaux ont ete crees en Coree, a Okinawa
et Hong-Kong.

Ainsi, a l'heure actuelle, dix-huit branches et delegations cooperent
etroitement sous la direction du siege central. Les contacts et les liens
noues avec d'autres organisations sociales permettent au S.S.I, de
travailler dans 102 pays.

De nouvelles taches viennent sans cesse s'aj outer aux anciennes,
necessitant une adaptation constante des methodes de travail. Que ce
soient les problemes d'adoption de pays a pays, ceux des refugies de
Tunisie, du Maroc et tout recemment des replies d'Algerie, le S.S.I,
est pret a faire face a toutes les demandes. A ces problemes urgents
d'accueil, de reclassement, de mise au travail des refugies politiques,
s'ajoutent les problemes constants depuis plusieurs annees en Europe,
poses par les deplacements de travailleurs vers les pays les plus indus-
trialises. Italiens, Espagnols, Portugais s'installent en France, en Belgi-
que, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, attires par des
salaires meilleurs. En depit des differences de langue, de maniere de
vivre, de climat, ils arrivent toujours plus nombreux...

Ainsi, quarante ans apres sa fondation, le S.S.I, est plus actif que
jamais. En depit de tous les obstacles financiers qui n'ont cesse de surgir,
il a su maintenir a travers tous les pays le meme esprit de solidarite
et de comprehension des problemes individuels poses par les transplan-
tations volontaires ou forcees dans un monde perpetuellement en
mouvement.

367


